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NOTE D’INFORMATION 
 

A l’attention du Commandant du 
Groupement de Gendarmerie de l’Aisne 

 

Objet : CIRCUIT DES TRANCHEES 45  – AR2320_ARS011 
Pièce jointe :  Circuit de la course cycliste  
 

Nous vous informons que pour le bon déroulement de l’épreuve considérée et la sécurité des 
participants la circulation et le stationnement des véhicules sur les voies de communication 
empruntées sur les territoires de BUCY LE LONG, MARGIVAL, LAFFAUX, SANCY LES 
CHEMINOTS, AIZY-JOUY, CHAVIGNON, PARGNY-FILAIN, FILAIN (LA ROYERE), BRAYE 
EN LAONNOIS, PANCY-COURTECON, CERNY EN LAONNOIS, VENDRESSE-BEAULNE, 
BOURG ET COMIN, OEUILLY, MAIZY, CONCEVREUX, PONTAVERT, CRAONNE, 
CORBENY, BOUCONVILLE-VAUCLAIR, PLOYART ET VAURSEINE, MONTCHÂLONS, 
ORGEVAL, MARTIGNY-COURPIERRE et CHAMOUILLE, seront réglementés. 

Ainsi, le 7 mai 2023 de 9h00 à 14h00, la circulation sera interdite dans le sens contraire de 
la course sur l’itinéraire suivant :  

BUCY LE LONG : rue du Général De Gaulle, RD95 jusque MARGIVAL puis, par la RD23 
jusque AIZY-JOUY puis, par la RD18 jusque CERNY EN LAONNOIS puis, par la RD967 
jusque BOURG ET COMIN : rue de Laon (D967), rue d’Oeuilly (D925) jusqu’OEUILLY : rue 
de Bourg et Comin, rue de Fismes, jusque MAIZY puis par la RD21 (les hautes rives), puis 
par la RD22 (rue du noyer brulé, grand’rue, place de la Mairie) jusque CONCEVREUX : rue 
du Doyenet (D22) puis par la RD19 jusque CRAONNE puis par la RD889 jusque CORBENY 
: D19, rue de Craonne, rue de Bouconville puis par la RD62 jusque CRAONNE puis, par la 
RD19 puis, par la RD18CD jusque BOUCONVILLE-VAUCLAIR puis, par les RD18, RD886, 
RD19, grande rue, rue de la Bove jusque PLOYART ET VAURSEINE puis par la route de 
Bouconville, rue Comte de Bertoult, route de Ployart à Vaurseine, puis, par la RD882 vers 
Festieux jusque MONTCHÂLONS puis, par la RD90 jusque MARTIGNY-COURPIERRE : rue 
de Laon (D905) jusque CHAMOUILLE : puis par les RD88, RD19, RD967E, la rue Eugène 
Grenier, puis, par la RD967 jusque CERNY EN LAONNOIS : puis, par la RD18 jusque 
SANCY LES CHEMINOTS puis, par la RD23 jusque LAFFAUX puis, par la RD26, la route de 
Margival (D537) jusque MARGIVAL puis, par la rue de Laon (D537) puis, par la rue du camp 
(camp de Margival) jusque NEUVILLE SUR MARGIVAL par la route du camp (camp de 
Margival), la rue principale  puis par le chemin rural jusque Sorny puis, par la rue entre deux 
villes, jusque TERNY-SORNY : rue de l’église, rue du clos Polite (D53) puis par la RD53 
jusque MARGIVAL(Le pont rouge)  puis, par la RD95 jusque BUCY LE LONG : rue du tour 
de Noirfosse, rue du Docteur Marchand, rue des américains, rue Quinquet. 

La circulation sera interdite dans le sens contraire de la course sur l’itinéraire. Le 

dépassement du véhicule annonçant la fin de la course est interdit. 

La RD925 est classée RP2 et les RD95, RD23, RD967, RD21, RD22, RD19, RD889, RD18, 
RD18CD, RD62, RD886, RD882, RD90, RD88, RD26, RD537, RD425, RD55, RD53 sont 
classées RS1 dans la hiérarchisation des réseaux. 

Vous serez destinataire de l’arrêté signé et ses annexes pour transmission dans vos 

services. 
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